Là où la nature rencontre la magie!
Nous embauchons pour la saison printemps-été 2021!
La Ferme d’André recherche des gens passionnés par les
enfants, les animaux, le travail de ferme, le jardinage ainsi
que les activités de plein air en vue de bâtir une nouvelle
équipe pour la saison qui s’amène! Composée de plusieurs
moniteurs excellant dans diverses spécialités (sauveteur,
équitation, potager, arts et petits soins), de coordonnatrices
expérimentées, d’un instructeur en équitation, de cuisiniers,
d’aide-cuisiniers ainsi que d’un préposé à l’entretien
ménager, cette joyeuse et dynamique équipe d’animateurs
sera encadrée par les nouveaux propriétaires de
l’établissement.

Instructeur d’équitation

Le texte est rédigé au masculin - sachez toutefois qu’il inclut le féminin à parts égales.

L’instructeur d’équitation a la responsabilité de superviser au quotidien les moniteurs d’équitation dans leur travail. Il
coordonne, planifie des activités avec les chevaux et les animaux de la ferme, et il veille à ce que tous les enfants
montent à cheval au moins une fois durant leur séjour. Il donne des cours et des ateliers de formation pratique et
théorique, et accompagne les moniteurs d’équitation lors des randonnées sur les lieux. Il est responsable de
l’entraînement des chevaux afin qu’ils soient aptes à être montés par tous les enfants. De plus l’’instructeur
d’équitation contribue et participe aux autres activités du camp de vacances.

Prérequis
Le candidat doit idéalement avoir cinq (5) ans d’expérience dans le domaine équestre;
Une certification de la Fédération équestre du Québec (FEQ) comme instructeur ou cavalier s’avère un atout;
L’instructeur d’équitation doit être disponible du 27 juin au 28 août 2021.
Tâches et responsabilités
Superviser le travail des moniteurs de l’équitation et veiller au bon suivi de l’horaire
préétabli;
Entraîner et veiller aux soins des chevaux;
Entretenir le matériel équestre avec l’aide des moniteurs du cursus équitation;
Animer un atelier éducatif sur le cheval (Cavalier 101) chaque lundi avant-midi;
Planifier des activités équestres pour chacune des semaines du camp d’été en
fonction du niveau des enfants;
Apprendre aux enfants les rudiments de l’équitation, la physiologie du cheval , la
manipulation et la préparation du cheval, ainsi que l’entretien de l’équipement;

Encadrer les cavaliers plus avancés tout comme les débutants;
Assurer la sécurité des cavaliers et le respect des chevaux en tout temps;
Organiser et animer des jeux à cheval;
Assister le maréchal-ferrant ainsi que le vétérinaire lors de leurs visites.
Conditions d’emploi
Vous êtes logés et nourris gratuitement;
Vous recevrez un salaire à la semaine;
Un léger supplément de salaire sera ajouté si vous détenez une certification de la FEQ ou cavalier équestre,
d’autant plus que cette certification soit toujours reconnue et conforme.

Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de demande d’emploi et le faire parvenir à l’adresse
suivante : gestion@lafermedandre.ca en prenant soin d’inclure votre curriculum vitae.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par l’équipe de La Ferme d’André.

